
 

Modification simplifiée n°2 du  
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

Le public est informé que, par arrêté municipal n°15-2018 en date du 05/09/2018, a été 
prescrite une modification simplifiée n°2 du PLU, et que, par délibération du 20/09/2018, le 
Conseil Municipal a défini les modalités de mise à disposition du public.  

L’objet de cette modification est de modifier le règlement du PLU dans le but de redéfinir ou 
préciser certains de ses articles, afin de les rendre plus opérationnels et cohérents avec le 
développement de la commune. En effet, certains doivent évoluer pour permettre la 
réalisation de projets privés ou publics. 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, et le cas échéant, les avis émis par les 
Personnes Publiques Associées, ainsi qu’un registre où seront consignées les observations, 
remarques et suggestions du public seront déposés durant un mois en mairie annexe de 
Pont-Saint-Esprit du 8 octobre 2018 au 9 novembre 2018 inclus, au service urbanisme, 
foncier et agriculture aux jours et heures habituels de réception du public (lundi, mardi et 
jeudi de 9h-12h et de 14h à 17h, sur RDV en mairie annexe, au 34 allée des roses), avec la 
possibilité également de faire parvenir ses observations à l’adresse mairie@mairiepse.fr. 

La mise en ligne du dossier de mise à disposition sur le site internet de la commune 
www.pontsaintesprit.fr. 

Le présent avis sera affiché aux accueils de l’Hôtel de Ville et de la mairie annexe et pendant 
toute la durée de la mise à disposition 

 

mailto:mairie@mairiepse.fr
http://www.pontsaintesprit.fr/
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DOSSIER DE PRESENTATION 
 

 
A. CONTEXTE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE  

 

• Articles L. 153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme 
 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Elle n’a donc pas pour effet de : 

- « de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 

- d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte 

à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier »  

 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, avant la mise à disposition du public du projet. 
 

• Articles L. 153-45 et suivants du Code de l'Urbanisme 
 
I. En dehors des cas où la modification a pour objet, soit de majorer de plus de 20% les possibilités de 

construction, soit de diminuer ces possibilités de construire, soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à 
urbaniser, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même 
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

II. Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des 
conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les 
modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public 
compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début 
de cette mise à disposition. 

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant 
l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 
 
 

Au vu des légères modifications du règlement proposées (cf ci-dessous), qui ne dénaturent pas l’esprit du PLU et 

les orientations initiales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la modification selon 

une procédure simplifiée s’avère donc être la procédure la mieux adaptée pour répondre aux besoins de la 

municipalité et pour adapter le document d’urbanisme. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D1CAC696E127091813B4372CB1A8B1FA.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
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Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme et notamment ceux relatifs à la modification, le dossier 

sera envoyé aux personnes publiques associées, avant le début de la mise à disposition du public. La délibération 

du Conseil Municipal fixe quant à elle les modalités de mise à disposition du public. 

Le présent dossier de présentation est tenu à la disposition du public pendant un mois en mairie annexe et mis en 

ligne sur le site internet de la commune : www.pontsaintesprit.fr . 

 

B. OBJETS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

PONT-SAINT-ESPRIT ET TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
 
Par arrête n°15-2018 en date du 05/09/2018, le Maire a décidé la prescription d’une modification n°2 du Plan 

Local d’Urbanisme, selon une procédure simplifiée. L'objet de cette modification simplifiée n°2 est une évolution 

du règlement dans le but de redéfinir ou préciser certains de ses articles, afin de les rendre plus opérationnels et 

cohérents avec le développement de la commune et permettre de ce fait la réalisation de projets privés ou publics. 

1) Modifier les règles de calcul de la hauteur dans toutes les zones (articles 10 et 11) 

Actuellement, la définition de la hauteur maximum des constructions n’intègre pas  les éléments de superstructure 

technique (cheminée, antenne et dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergie renouvelables par exemple), du 

moment que leur hauteur est inférieure à 1,50 mètre. Les ascenseurs, les climatisations et autres locaux techniques 

sont quant à eux compris dans le calcul de la hauteur. 

Or, pour des raisons techniques, notamment en zone économique où certains bâtiments ont besoin de cheminées 

d’extraction particulières ou d’éléments de superstructure positionnés sur le toit dépassant les 1,50m, ce mode de 

calcul contraint fortement les projets et empêche le renouvellement des équipements. Cette modification poursuit 

également un objectif de cohérence entre les différentes zones et d’équité dans les projets. Ainsi, si l’on considère 

l’article A10 de la zone agricole, la hauteur autorisée pour les silos et les éléments de superstructure est de 25 

mètres, soit bien plus qu’en zone économique, là où pourtant les mêmes besoins se font sentir. 

De plus, il a été décidé, par mesure de simplification et de cohérence sur l’aspect visuel des différents éléments 

techniques, de soumettre tous les éléments à la même règle pour le calcul de la hauteur, c’est-à-dire qu’ils seront 

compris dans ce calcul s’ils dépassent 1,50 mètre de hauteur propre. 

➢ Traduction réglementaire (modifications en bleu) 

 
Zone UAs, UB, 

UC, UD, UP  
 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 10 : 
Hauteur 

maximum des 
constructions 

 

1) Définition de la hauteur maximum des constructions 

La « hauteur totale » des constructions est mesurée verticalement à partir du terrain naturel 
jusqu’au point le plus haut de la construction ou de l’installation. Les éléments de 
superstructure technique (cheminées, antennes, et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 
énergies renouvelables comme les capteurs solaires, les cages d’ascenseur, les climatisations, 
les VMC et autres locaux techniques par exemple) ne sont pas pris en compte pour le calcul de 
la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la 
surface extérieure de la toiture, n'excède pas 1,50 mètre. A contrario, les éléments tels que les 
cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte 
dans le calcul de la hauteur. 
 

Article 11 : 
Aspect 

extérieur 

5) Edicules techniques, blocs de climatisation, panneaux solaires, gaines, paraboles, etc. 

Les réseaux autres que les descentes d’eau pluviale ne doivent pas être apparents en façade.  
Les compteurs sont placés de préférence à l’intérieur des constructions. Lorsqu'ils doivent être 
placés à l’extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupés dans un coffret 
traité en harmonie avec elles.  

http://www.pontsaintesprit.fr/
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Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures 
terrasses, doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l’objet d’une 
intégration adaptée aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Leur hauteur ne devra 
pas dépasser 0,50 mètres. 

 

 

 
Zone UE 

 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 10 : 
Hauteur 

maximum des 
constructions 

 

1) Définition de la hauteur maximum des constructions 

La « hauteur totale » des constructions est mesurée verticalement à partir du terrain naturel 
jusqu’au point le plus haut de la construction ou de l’installation. Les éléments de 
superstructure technique (cheminées, antennes, et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 
énergies renouvelables comme les capteurs solaires, les cages d’ascenseur, les climatisations, 
les VMC et autres locaux techniques par exemple) ne sont pas pris en compte pour le calcul de 
la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la 
surface extérieure de la toiture, n'excède pas 1,50 mètre. A contrario, les éléments tels que les 
cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte 
dans le calcul de la hauteur. 
 

 

 

2) Modifier la hauteur maximum des clôtures pour les équipements publics (article 11) 

Dans le cadre du projet de future gendarmerie, la règle de l’article 11 selon laquelle « les clôtures non végétales ne 

doivent en aucun cas dépasser 2 mètres de hauteur » ne permet pas de satisfaire aux règles de sécurité d’un tel 

équipement. Cette modification est donc l’occasion d’introduire une règle particulière alternative pour la 

destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » qui permette de répondre à l’intérêt général et 

les besoins spécifiques de la situation locale. La hauteur maximum autorisée sera donc passée à 2,50m pour ce 

type d’équipements. 

➢ Traduction réglementaire (modifications en bleu) 

 
Zones UAs, UB, 
UC, UD, UE, UP 

 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 11 : 

Aspect 
extérieur 

 

Les clôtures non végétales ne doivent en aucun cas dépasser 2 mètres de hauteur. Toutefois 
pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics, cette hauteur peut être portée 
à 2,50 mètres. 
 

 

3) Modifier les règles de stationnement en centre ancien, dans le périmètre du Site Patrimonial 

Remarquable - SPR (ex-Secteur Sauvegardé), (article 12) 

Dans le PLU, toute création de logement est conditionnée à la production de stationnement. Cette question est 

particulièrement prégnante en centre ancien, où le foncier est peu disponible pour créer du stationnement et où 

le bâti existant ne correspond pas toujours aux besoins de logement actuels.  

Depuis l’approbation de la révision générale du PLU, différentes études ont été menées, notamment celles dans le 

cadre de l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du SPR, celle sur les espaces publics et enfin 

celle sur la circulation et stationnement dans le centre-ville. Cette dernière étude a par exemple identifié des 

poches de stationnement à créer, permettant de desservir le centre ancien. 
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De plus, en termes d’Habitat, le retour d’expérience de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat sur 

ce secteur et l’élaboration en cours du Programme Local de l’Habitat au niveau de la communauté d’agglomération 

ont permis d’affiner les objectifs en termes d’adaptation du parc de logements. 

Le fruit de ces réflexions transversales a permis d’influer sur l’article 12 du règlement du PLU afin de rendre cette 

règle plus adaptée aux objectifs poursuivis : 

- Adapter le parc de logements du centre ancien en permettant la transformation de maison unifamiliale 

sur plusieurs niveaux, dont les surfaces sont aujourd’hui trop grandes pour correspondre aux besoins 

actuels de logements ; 

- Permettre la rénovation d’immeubles pour lesquels la règle actuelle de stationnement bloquait les 

investissements ; 

- Contrôler toutefois la division des immeubles afin d’aboutir à des logements corrects en termes de surface 

minimum (et éviter l’empilement de studios et la production d’un seul type de logement) et 

correspondants à l’accueil d’un public familial. 

Il est proposé que l’obligation de stationnement ne s’applique plus qu’aux logements de moins de 60m² de surface 

de plancher et pour les opérations de plus de 5 logements pour la place visiteur. 

Par contre, la conservation des garages existants sera renforcée. 

 

➢ Traduction réglementaire (modifications en bleu) 

 
Zone UAs 

 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 12: 

Stationnement 
des véhicules 

 
 

1) Prescriptions générales 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, 
doit être assuré en dehors des voies publiques, au sein de l’assiette foncière de l’opération. 
Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au 
minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière 
dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,20 pour 
une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. 
Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est 
arrondi au nombre supérieur. 

Il est exigé : 
- Pour les constructions à usage d'habitation de type habitat individuel : 

o 2 places par logement de moins de 60m² de surface de plancher,  
o 1 place par logement social de moins de 60m² de surface de plancher,  

 
- Pour les constructions à usage d'habitation de type habitat collectif : 

o 1 place par logement de moins de 60m² de surface de plancher et une place 
visiteur par tranche de 5 logements ou 5 lots,  

o Pour les constructions comportant au moins 5 logements, une place 
supplémentaire par tranche de 5 logements doit être ajoutée afin de pourvoir aux 
besoins des visiteurs 

o Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un 
stationnement sécurisé des deux roues doivent être prévus à raison d’un local de 
6m² pour 10 logements.  

 
Les aires de stationnement en surface extérieure doivent être plantées à raison d’un arbre de 
haute tige pour 2 places de stationnement minimum. 
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NB : Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans 
les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et à ne 
présenter que le minimum accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. 

Pour les autres occupations du sol, le stationnement n’est pas règlementé. 

Par ailleurs, le maintien du nombre de places de stationnement existantes avant travaux est 
exigé, dans la limite du nombre de places exigibles selon les modalités définies ci-dessus. 
 

 
 

 

4) Introduire une possibilité d’extension de 20% maximum pour les maisons existantes en zone 

1AU2, ainsi qu’une possibilité de réaliser une piscine (articles 2, 6, 10 et 11) 

La zone 1AU2 est une zone d’urbanisation à très long terme, sur la frange ouest de l’espace urbanisé de Pont-Saint-

Esprit. 

La zone 1AU1 correspond quant à elle au quartier autour de la gare, dont le développement est cadré par une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Gare ». Il n’est donc pas prévu d’autre évolution du bâti 

que celle inscrite dans cette OAP. 

En zone 1AU2, nous sommes en présence pour l’essentiel de terrains nus, sauf pour une maison existante qui a été 

englobée dans cette zone, mais pour laquelle il n’a pas été prévue de possibilité d’aménagement ou d’extension, 

afin de permettre au bâti d’évoluer. De même, les constructions existantes, avec la règle actuelle, ne peuvent pas 

disposer d’une piscine. Cette modification propose d’accorder aux constructions existantes ces possibilités, comme 

cela se fait dans d’autres zones, même les zones naturelle et agricole. 

➢ Traduction réglementaire (modifications en bleu) 

 
Zone 1AU 

 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 2 : 

Occupation 
ou 

utilisations 
du sol 

soumises à 
des 

conditions 
particulière

s 
 
 

En l’état actuel, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

o Les affouillements ou exhaussements de sol, à condition d’être nécessaires à la réalisation 
d'un projet admis dans la zone.  

o Sont admis les remblais et déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure 
dès lors que ces travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes à ce type 
de travaux.  

o Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif.  

o Sont admises les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du 
service public de transport d'électricité : lignes, bâtiments techniques, équipements ou 
mise en conformité des clôtures de poste électriques, ainsi que les exhaussements et 
affouillements qui y sont liés.  

o Toutes les activités autres que les ICPE devront satisfaire aux dispositions des 
réglementations en vigueur notamment au niveau du bruit.  

o En zone 1AU2, sont admis les travaux d’aménagement et d’extension des constructions 
existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’ils sont compatibles 
avec la vocation et les conditions d’aménagement et d’équipements de la zone et qu’ils 
n’ont pas pour effet :  

▪ a. d’engendrer un changement de destination à l’exception des destinations 
admises dans la zone ;  
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▪ b. d’augmenter la surface de plancher et l’emprise au sol existante à la date 
d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 20 % ; 

▪ c. de créer de logement supplémentaire. 

o En zone 1AU2, sont admises les piscines à condition que l’emprise du bassin soit inférieure 
à 70 m2. 

Article 6 : 
Implantatio

n des 
constructio

ns par 
rapport aux 

voies et 
emprises 
publiques 

 

Sans objet. 
 
Sauf disposition particulière prévue dans les documents graphiques, les extensions des 
constructions existantes doivent être implantées dans le prolongement et en harmonie avec le bâti 
initial, en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite. Les piscines doivent 
observer le même recul. 
 
La voie ferrée sera assimilée à une emprise publique. Aucune construction autre qu’un mur de 
clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer.  
 

 
 
 
 

Article 10 : 
Hauteur 

maximum 
des 

constructio
ns 

 

Sans objet. 
 
Pour les extensions des constructions existantes, leur hauteur maximale doit être en harmonie 
avec celle du bâtiment existant. 

Article 11 : 
Aspect 

extérieur 
 

Sans objet. 
 
Les constructions, travaux, ouvrages doivent respecter les prescriptions de l’article R.111-21 du 
Code de l’urbanisme, en vue d’une intégration harmonieuse à l’environnement naturel et bâti. 
 
Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les 
matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. 
 
Les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales 
et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à constituer une continuité. 
Les panneaux ajourés en béton moulé sont interdits. 
Les clôtures non végétales ne doivent en aucun cas dépasser 2 mètres de hauteur. 
Les clôtures doivent être transparentes à l’eau. 
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5) Changer la règle d’insertion des panneaux photovoltaïques pour permettre la surimposition, 

conformément aux recommandations d’EDF-ENR (article 11) 

Le PLU actuel prône l’intégration au bâti des panneaux photovoltaïques. Toutefois, par retour d’expérience des 

citoyens et d’EDF-ENR, la technique de l’intégration au bâti peut engendrer des risques relatifs à l’étanchéité du 

toit. En conséquence, il y a lieu à présent de privilégier la technique de surimposition, qui semble tout aussi 

esthétique, présente moins de risques de fuite, des facilités d’installation et une meilleure ventilation (donc une 

meilleure production). Cette modification s’opère également dans le cadre d’une volonté de faciliter le 

développement des énergies renouvelables, et la commune de Pont-Saint-Esprit souhaite accompagner au mieux 

ce développement en adaptant la réglementation afférente. 

 

➢ Traduction réglementaire (modifications en bleu) 

 
Zones UAs, UB, 

UC, UD, UP 
 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 11 : 

Aspect 
extérieur 

 

5) Edicules techniques, blocs de climatisation, panneaux solaires, gaines, paraboles, etc. 

(…) 
 
Lorsqu’ils sont posés sur des toitures en pente, les panneaux solaires doivent être intégrés à la 
couverture et non en surépaisseur. peuvent être posés en surimposition de la toiture, en 
limitant toutefois leur émergence par rapport à la toiture et en suivant le même pourcentage 
de pente de toit. 
 

 

6) Harmoniser l’article 3 dans les zones urbaines et UP6 pour le rendre identique à celui des autres 

zones (articles 3 et 6) 

Certains articles 3 présentent des différences non justifiées dans leur rédaction selon les zones urbaines. Afin de 

clarifier ce point et d’harmoniser la règle applicable sur toutes les zones urbaines (à dominante d’habitat), il est 

proposé de rectifier ces points, qui relèvent presque de l’erreur matérielle au moment de l’établissement du 

règlement initial, lors de la révision. 

Il s’agit en premier lieu de l’article 3 sur la question des règles applicables aux voiries en impasse. Afin de favoriser 

les relations urbaines en assurant le débouché des voies à chacune de leurs extrémités, des règles limitent la 

longueur des impasses et définissent les conditions d’accessibilité et de sécurité de ces voies. Toutefois, la 

rédaction diffère selon les zones urbaines, sur la longueur maximum autorisée (50 ou 60 mètres) et sur la largeur 

minimum prescrite (5 ou 6 mètres). De plus, la rédaction actuelle de l’article UP3 n’est pas claire et surtout elle 

met une condition supplémentaire (moins de 6 logements) par rapport aux autres zones.  

Il est donc proposé de reprendre la rédaction de l’article 3 dans toutes les zones urbaines et d’harmoniser le tout, 

en mettant les conditions les plus souples, à savoir 60 mètres de long maximum et 5 mètres de large minimum. 

Cette dernière réduction (d’une largeur obligatoire de 5 mètres au lieu de 6 mètres) va dans le sens d’une réduction 

de la consommation foncière préconisée au niveau national et d’une limitation de l’imperméabilisation, là aussi 

enjeu avéré au niveau du développement urbain. 

En second lieu, dans les articles 6 des autres zones urbaines (en dehors de UP), le recul des constructions par 

rapport à la voirie publique est toujours exprimé par rapport à la limite parcellaire. Or, l’article UP6 l’exprime par 

rapport à l’axe de la voie, sans raison apparente. Là encore, il est proposé de reprendre la même rédaction pour 

toutes les zones urbaines, soit un recul par rapport à la limite parcellaire. 
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➢ Traduction réglementaire (modifications en bleu) 

 

 
Zone UAs,  

 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 3 : 
Accès et 

voirie 
 
 

Aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur 
inférieure à 5,00 mètres. 
 
Afin de favoriser les relations urbaines en assurant le débouché des voies à chacune de leurs 
extrémités, la réalisation de voies nouvelles en impasse ne sera autorisée à titre provisoire ou 
définitif que si leur linéaire est inférieur à 50 60 mètres et si leur partie terminale est aménagée 
afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (secours, lutte contre 
l’incendie, ramassage des déchets notamment) de faire demi-tour. 

 
 

 

 
Zones UB, 

UC, UD 
 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 3 : 
Accès et 

voirie 
 
 

 
Toutefois, les voies à ouvrir en impasse doivent avoir une largeur de plateforme roulable d'au 
moins 6 5 mètres pour une longueur n’excédant pas 50 60 mètres. 
Ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés 
et à ceux des services publics (secours, lutte contre l’incendie, ramassage des déchets notamment) 
de faire demi-tour - rond-point de 16 mètres de diamètre ou placette dont la plus petite dimension 
ne peut être inférieure à 10 mètres- en trois manœuvres maximum, en répondant aux 
caractéristiques des schémas ci-dessous : 
 
 
 

 
 

 

 
Zone UE 

 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 3 : 
Accès et 

voirie 
 
 

 
Les voies à ouvrir en impasse doivent avoir une largeur de plateforme roulable d'au moins 6 5 
mètres. 
Ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous véhicules de 
faire aisément demi-tour - rond-point de 16 mètres de diamètre ou placette dont la plus petite 
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dimension ne peut être inférieure à 10 mètres- en trois manœuvres maximum, en répondant aux 
caractéristiques des schémas ci-dessous : 
 
 
 

 
 

 

 
Zone UP 

 

 
Evolution du règlement après modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Article 3 : 
Accès et 

voirie 
 
 

Aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur 
inférieure à 5,00 mètres. 
 
Toutefois, les voies à ouvrir en impasse ne desservant que six logements peuvent avoir une 
largeur de plateforme d’au moins 6 mètres, pour une longueur n’excédant pas 60 mètres.  
Toutefois, les voies à ouvrir en impasse doivent avoir une largeur de plateforme roulable d'au 
moins 5 mètres pour une longueur n’excédant pas 60 mètres. 
 
Ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les 
véhicules de faire aisément demi-tour (rond-point d’au moins 16 mètres de diamètre ou placette 
dont la plus petite dimension ne peut être inférieure à 10 mètres). privés et à ceux des services 
publics (secours, lutte contre l’incendie, ramassage des déchets notamment) de faire demi-tour 
en trois manœuvres maximum, en répondant aux caractéristiques des schémas ci-dessous : 
 

 
 

Article 6 : 
Implantation 

des 

Sauf disposition particulière prévue dans les documents graphiques les constructions 
doivent être édifiées en arrière de l'alignement déterminé en retrait de la limite déterminée 
d'au moins 4 mètres de l'axe de ces voies.  
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constructions 
par rapport 
aux voies et 

emprises 
publiques 
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ANNEXES 
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AVIS  
 

DES 
 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
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TABLEAU PPA CONSULTEES 
 

NOM 

PREFECTURE DU GARD 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Occitanie 

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine 

DDTM 30 / SATGR / AD 

CONSEIL REGIONAL OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT 

Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien  
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AVIS PPA 
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